THfiORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
tangentes des angles que ces trois rayons vecteurs font avec 1'axe
des x :
tang OAT = £   /^ ;  tang LAT = \ yj^-l;  tang EAT
On voit que ces expressions, qui ne different que par les facfceurs 7 et —i sont tres-peu differentes quand la double refraction est
2
tres-faible, parce qu'alors -  et - sont presque egaux a Funite"^.
28. Les rayons ordinaires et extraordinaires paralleles a LA par-courent le cristal avec la meme vitesse et par consequent dans le me"me tempsW, puisqu'ils out d'ailleurs la meme direction; mais ils ne peuvent plus etre paralleles en dehors du cristal, parce que les deux plans tangents indie's par le point L a la surface de I'onde font entre eux mi angle sensible; et au contraire les rayons EA et OA, qui traversent aussi la plaque tst's dans le meme intervalle de temps, en suivant des directions differentes, sont paralleJes en dehors du cristal.
Quand on. fait varier 1'inclinaison de la face de sortie, le rayon EA et celui des deux rayons dirige*s suivant LA, qui appartient a la m^nie ondeEL, se refractent conform6ment a la loi de Descartes, tandis quo ierayon OA, ainsi que le second rayon dirige" suivant LA, sont re"fractes extraordinairement, a cause de leur obliquit^ sur le plan tangent a I'onde LO; ce qui e"tablit une nouvelle difference entre les axes opti-ques d'un cristal a deux axes et 1'axe optique d'un cristal a un axe^.
(l) Quelles que soient d'ailleurs les direc-	(2) Tandis que pour ces deux soiias de
lions de ses faces d'entree et de sortie ts et	cristaux les rayons paralleles, aux axes d'e-
/•'«'; tandis que les rayons EA et OA ne le	lasticite sont toujours re'fracte's suivant la
parcourent dans le^meme temps que lors-	loi de Descartes; parce qu'ils sont perpen-
que ces faces sont paralleles a la section	diculaires au plan tangent a 1'onde meno
circulaire de la surface d'dlasticite.	par leur-extreraite.
(a) Voirau sujet des S§ 27.61 aSlen'XLVH, S 47, npte.

